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Résumé : Sur le plateau de « Devant-la-Ville » dans l’agglomération gauloise du Carla, à Bouriège
(Aude, France), a été découvert de nombreuses monnaies : quelques oboles, une drachme et
quelques petits bronzes massaliètes, de nombreuses frappes d’argent à la croix de plusieurs types,
des bronzes à légende ibérique d’origine narbonnaise ou nord hispanique, quelques as et deniers de
la République romaine. Dans cet article, nous publions la découverte d’un probable dépôt monétaire
anciennement dispersé sur quelques dizaines de mètres carrés.
Mots-clés : Dépôt monétaire, Gaulois, Aude
Title: A Set of Obols with Cross, Bouriège (Aude, France)
Abstract: On the plateau of "Devant-la-Ville" in the Gallic city of Carla, in Bouriège (Aude,
France), numerous coins have been discovered: a few obols, a drachms and a few bronzes from
Massalia, numerous silver coins called “with cross”, bronzes with Iberian legends from Narbonne
or northern Spain, some aces and denarii of the Roman Republic. In this article, we publish the
discovery of a probable monetary hoard, probably dispersed over a few tens of square meters.
Keywords: Hoard, Gallic, Aude

Le site
L’agglomération gauloise du Carla, à Bouriège, dans la vallée de la Corneilla, se situe sur le
tracé le plus direct entre Carcassonne et le relief nord pyrénéen. Dès le 5e s. av. J.C., un habitat
dispersé occupe le versant méridional de l’éperon ; toutefois c’est sur le plateau de « Devant-laVille », qui s’étend au sud-est du Carla, dont il était séparé par une ravine, aujourd’hui comblée par
les travaux agricoles, que se développe l’occupation à la fin de l’époque gauloise (Rancoule 1976).
Plus vaste et plus accessible que l’éperon, ce plateau d’une vingtaine d’hectares, modérément
incliné, est occupé à l’époque romaine républicaine, par un habitat apparemment assez dispersé et
diverses activités artisanales, dont plusieurs ateliers de potiers. Il semble déserté en grande partie
avant le milieu du 1er s. av. J.C.
A côté des débris d’amphores, de céramiques et autres objets, on y a recueilli des monnaies :
quelques oboles, une drachme et quelques petits bronzes massaliètes, de nombreuses frappes
d’argent à la croix de plusieurs types, des bronzes à légende ibérique d’origine narbonnaise ou nord
hispanique, quelques as et deniers de la République romaine. Un faciès très semblable à ce qui est
connu dans toute cette partie du Languedoc occidental à ce moment, que ce soit en agglomération,
dans l’habitat groupé ou en zone rurale.
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Il y a environ deux décennies, sur une partie réduite d’une parcelle située dans la partie centrale
du plateau : quelques dizaines de m², plusieurs intervenants ont recueilli de nombreuses oboles.
Leur concentration sur une aire restreinte constitue déjà une anomalie, la répartition des diverses
découvertes monétaires apparaissant globalement assez homogène sur l’ensemble du site, on
ajoutera que ces petites monnaies sont généralement assez mal représentées sur la plupart des
habitats audois contemporains.
L’hypothèse d’un petit dépôt monétaire anciennement dispersé n’est donc pas à exclure, sans
que, pour l’instant, aucun indice sûr ne permette de le confirmer. Aucune information sur le sujet
n’a été apportée par les sondages étendus pratiqués à proximité immédiate, lors d’une fouille de
sauvetage sur des ateliers de potiers gaulois de la fin du 2e s. av. J.C.
La découverte a fait l’objet d’un rapport et évoquée dans une courte note (Rancoule 1995, p. 191,
parcelle A 872). L’étude de quelques exemplaires plus anciens a été intégrée à des travaux
concernant l’apport et la circulation de monnayages préromains en Aude intérieure (Rancoule 2000
et 2001), mais les oboles à la croix qui leur étaient associées restaient globalement inédites. Même
si la réalité d’un éventuel dépôt n’est pas démontrée, le recensement et l’étude d’un ensemble
important, bien localisé, conserve son intérêt. Nous avons donc tenté de regrouper des informations
(module, poids, photo…), concernant la centaine d’oboles aujourd’hui accessibles provenant de
cette parcelle.

Figure 1 : Bouriège, Devant-la-Ville : Oboles à la croix de type « tête cubiste », X 2.

Inventaire
La majorité des oboles à « la croix » recensées est frappée sur des flans plus ou moins arrondis,
notamment pour le type « tête triangulaire » (figure 2), mais plus souvent de forme assez irrégulière
et de modules variables (entre 8 et 12 mm), l’empreinte étant donc en plus ou moins grande partie
hors du flan. Comme cela a été observé dans de nombreux cas (Feugère-Py 2011, p. 279), les poids
sont aussi très divers (entre 0,16 et 0,61 g), quel que soit le type concerné, ce qui rend assez
aléatoire tout essai de classement pondéral, on notera toutefois qu’une majorité se situe entre autour
de 0,40 g. Apparemment pas d’exemplaires fourrés.
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Figure 2 : Bouriège, Devant-la-Ville : Oboles à la croix de type « tête triangulaire », X 2.

1) Oboles de style « cubiste » (Savès 1976, p.114-132, Depeyrot 82, OCR 82) (figure 1) :
A / Visage à gauche, plus ou moins réaliste, devant deux dauphins.
R / Croix sans globule central, autour 4 croissants d’épaisseur variable. Hache pleine dans le 3 e
canton, dispositions variables des autres meubles :
- 1, 2 et 4 : vides, hache pleine au 3ecanton : 21 : 0,40, 22 : 0,52, 24 : 0,37, 25 :0,47, 26 : 0,37, 29 :
0,32, 30 : 0,39, 35 : 0,40, 37 : 0,26, 38 : 0,29, 47 : np, 48 : np, 67 : 0,45, 71 : 0,40, 77 : 0,41, 78 :
0,48, 79 : 0,41, 81 : 0,34, 86 : 0,47, 96 : 0,32, 126 : 0,38, 127 : 0,43.
- 1, 2 : olives, 3 : hache, 4 : ellipse : 39 : 0,46.
- 2 ou 4 : globules, hache : 3 : 80 : 0,37, 85 : 0,48.
- 1 : olive, 3 : hache, globule : 4 : 18 : 0,22.
- 1 et 2 : vides, 3 : hache, 4 : ellipse : 89 : 0,42.
- 1 : cercle, 2 et 4 : globules, 3 : hache : 99 : 0,37.
2) Oboles de style « triangulaire » (Depeyrot 109, OCR 108-109) (figure 2) :
A/ Visage disloqué, lignes droites ou courbes.
R/ Croix avec globule central, 4 croissants, hache évidée, souvent bouletée, au 3e canton.
- 1, 2, 4 : vides, hache au 3e : 1 : 0,38, 2 : 0,46, 3 : 0,39, 4 : 0,43, 5 : 0,48, 6 : 0,49, 7 : 0,39, 8 :
0,47, 9 : 0,42, 10 : 0,39, 11 : incomplète, 18 : 0,22, 19 : 0,39, 27 : 0,49, 30 : 0,39, 34 : 0,40, 71 :
0,40, 73 : 0,48, 74 : 0,41, 75 : 0,40, 76 : 0,36, 87 : 0,38, 88 : 0,36, 102 : np, 131 : 0,45, 132 :
0,38.
- Présence dans les cantons 2 et probablement 4, de petites croisettes sous les croissants, hache
évidée au 3e canton : 6 df : 0,25 (type de revers apparemment inédit).

3) Oboles du type « de Grabels » (OCR 262-263) (figure 3).
A/ Visage à gauche, à tendance « cubiste », devant dauphins.
R/ croix, croissants, disposition variable dans les cantons.
- 1 : ellipse, 2 : olive, 3 : hache évidée, 4 : trois points en triangle : 19 : 0,39.
- Trois points en triangle au 2e canton : 31 : 0,40, 40 :0,38.
- Trois points, canton incertain : 23 : 0,48, 32 : 0,28, 45 : np, 72 : 0,61, 128 : 0,35.
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Figure 3 : Bouriège, Devant-la-Ville : Oboles à la croix d’autres types, X 2

4) Oboles sans hache (Depeyrot 252 ou 256) (figure 3) :
A/ visage à gauche. R/ Croix, croissants, meubles divers :
- 1 deux globules alignés, 2, 3, 4 vides : 67 : 0,45, 69 : 0,16.
- 1, 2 ,3 et 4 : vides : 70 : 0,44, 91 : 0,44, 93 : 0,40.
A / Visage peu lisible. R / Croix. Cantons vides (OCR 50) : 99 : 0,43.
A/ Illisible. R/croix avec globule central, croissants (OCR 250/255)
- 1 et 4 : globule, 2 : deux globules alignés, 3 : ? : 20 : 0,39.
A/ Illisible. R/ croix et croissants (OCR 252).
- 1, 2 et 4 : globules, 3 : cercle : 28 : 0,45.
5) Indéterminées :
A/ et R/ en grande partie hors flan : 15 : 0,23, 16 : 0,42, 33 : 0,41, 35 : 0,40, 40 : 0,38, 70 : 0,45, 93 :
0,40, 98 : 0,37.
Exemplaires cassés : 83 : 0,25, 90 : np, 94 : np. Flan à 2 faces lisses : 81 : 0,34.
6) Autres types d’oboles :
Oboles de Marseille (figure 4).
A/ Tête d’Apollon à gauche, cheveux bouclés (OBM 8-11).
R / Roue, dans deux cantons lettres grecques MA : 49 : np, 65 : 0,39, 84 : 0,58, 95 : 0,52.
- Même description (imitation, type D’Hermy 2011, nh°4 p. 112) : 50 : np.
Provence, oboles dites « scyphates » (OBP 29) (figure 4).
A : Bombé et lisse.
R/ très concave, croix filiforme, avec motif angulaire dans un canton : 12 : 0,16, 13 : 0,17, 14 : 0,19,
15 : 0,23, 100 : np, 101 : np.
Emissions empuritaines ou imitations (IEM 51) (figure 4):
A/ Tête de Cérès à g.
R/ cheval debout à g. au dessus victoire : 82 : 0,59, 97 : 0,60.
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Frappes d’argent archaïques, fractionnaires non identifiés (figure 4):
A/ En partie hors flan.
R/Cheval courant à g., au dessus deux points : 17 : 0,34.
A/ Tête à dr. assez fruste.
R/ animal à dr. (?) dans un carré creux : 92 : 0,41.

Figure 4 : Bouriège, Devant-la-Ville : Autres oboles, X 2.

L’ensemble d’oboles de « Devant la Ville » et la circulation en haute vallée de l’Aude
La présence conjointe d’oboles à la croix et de quelques émissions plus anciennes, comme de
frappes de style empuritain, n’est pas exceptionnelle (Rancoule 2013, 15-23), une circulation
résiduelle d’oboles massaliètes du type OBM 8-11, est régulièrement observée, à la période
républicaine, sur les habitats groupés de l’arrière pays audois, notamment sur ceux déjà fréquentés
plus tôt, comme Bouriège ou Lavalette, à Davejean (Aymé, Rancoule 2011, 183-185), c’est le poids
de métal précieux qui importe d’abord.
Par contre la présence d’exemplaires du type « scyphate » est, à notre connaissance, une
nouveauté sur les sites audois, on remarquera toutefois que les poids des exemplaires de Bouriège,
pour la plupart moins de 0,20 g., sont très inférieurs à ceux des oboles provençales de type
similaire.
La majorité des oboles à la croix issues de la zone considérée s’intègrent sans difficulté à ce que
l’on sait de la circulation pendant la période d’occupation principale du site (2e s. / début du 1er s.
av. J.C.). Toutefois, les rapprochements avec les autres découvertes audoises d’oboles, autant que le
permet l’inégalité des sources, montre plusieurs particularités dans la composition de cet ensemble.
La première, comme nous l’avons dit, est leur concentration, car généralement, c’est une faible
densité d’oboles, par rapport aux drachmes ou autres monnaies, qui est observée. C’est le cas sur
toute la partie occupée du plateau de Devant-la-Ville, comme sur l’oppidum de La Lagaste, à
Pomas, l’habitat perché le plus proche, situé en aval dans la vallée, qui a livré de très nombreuses
monnaies (Richard1980, p. 150-170, Rancoule 2000, p. 29-38). On retrouve ce fait sur la plupart
des sites ruraux inventoriés.
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Sur le plan typologique, la plus grande partie de l’ensemble étudié se répartit presque également
entre le groupe de type « cubiste » (OCR 73-75) (28 exemplaires) et celui du type « à tête
triangulaire » (OCR 108-109), parfois considéré comme cadurque (Savès 1976, p. 141), ici
d’importance presque égale (27 exemplaires). A remarquer la présence de 8 oboles du type OCR
263 (dites « de Grabels »), dont la répartition en Languedoc a fait l’objet d’un travail récent
(Latournerie 2013, type Lato 101, p. 43).
Or, sur la plupart des sites audois ayant livré des oboles, c’est généralement le premier qui
domine très largement, le second étant bien moins représenté. Toutefois, dans les Corbières
centrales, sur le site des Tartiès, à Davejean (SESA 2011, Feugère et al. 2011, p. 521), est observée
une certaine variété dans les types d’oboles à la croix (OCR 74, 82, 119, 263…).
En Aude intérieure, la large prédominance du type « cubiste » (Depeyrot 73-75), se retrouve
d’ailleurs dans les drachmes, souvent fourrées, les autres types : Savès 137, Depeyrot 102-104, 232,
237, 248 ou 250…, restant presque toujours très minoritaires.
Dans le cas présent, les incertitudes liées aux conditions de découverte, soulignées plus haut,
limitent les conclusions, notamment chronologiques, que l’on pourrait retirer de l’étude de cet
ensemble. Son étude apporte toutefois de nouvelles informations sur la circulation de divers types
de ces petites monnaies dans l’Aude, notamment sur le versant nord-pyrénéen. Leur implication
dans l’économie locale reste encore à mieux évaluer, la mise en évidence d’une présence
significative d’oboles étant relativement récente en arrière-pays audois.
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